
LES P'TITS MOUSSES
Du Lundi 7 Février
Au Vendredi 18 février 2022

THEME : La vie du jardin

3-4 ANS



Balade nature 
Land art
Expériences autour des carottes et de
l'ail
Petits jeux sportifs: béret insectes, ne
réveillez pas le bourdon...

Jeux sportifs autour de la nature
Rallye nature 
Manipulation de graines
Cartes à planter

MERCREDI 9
FEVRIER

Jeu de l'oie
Création de poubelles de tri
Bac sensoriel des insectes

Atelier jardin avec Yvon 
Nettoyons la nature
Pâte à modeler des insectes
Chenilles en boutons

LUNDI 7 FEVRIER

MARDI 8 FEVRIER

JEUDI 10 FEVRIER

VENDREDI 11
FEVRIER

Sortie au Vallon du Stang-Alar à
Brest : visite des serres exotiques 

Atelier petites mains

Départ : 9h00
Retour : 14h

Viens avec nous découvrir la vie du jardin!!!
Quelles petites bêtes se cachent ici ? Comment le haricot
pousse-t-il ? Expériences, observations, jeux... seront au

rendez-vous. 
Jardiniers à vos pelles et rateaux !!! 



MERCREDI 16
FÉVRIER

Les abeilles 
Création de fruits et légumes 
Tous à roulettes !!! 

Apportes ton vélo ou ta trottinette et
n'oublies pas ton casque

Création de chenilles et de libellules
Jeux de ballons
Crée ton arbre

Amis ou ennemis du jardin ?
Jeux de relais 
Création de vers de terre
Balade au parc 

Le compostage, c'est quoi ?
Sortie Piscine de Lesneven : 

Départ : 13h30 
Retour : 17h30 

Prévoir maillot de bain et serviette 

LUNDI 14 FÉVRIER

MARDI 15 FÉVRIER

JEUDI 17 FÉVRIER 

VENDREDI 18
FÉVRIER

Création de maisons à graines 
Jeu du Parachute 
Petits bonhommes de la nature  

 



In sc r ip t ions  à  l 'Accue i l  de  Lo i s i r s
par  ma i l  :

 i n s c r ip t ion .a l sh . c s c@gmai l . com
par  t é l éphone  :  

02 . 98 . 83 .04 . 9 1 .
 

Numéro  de  Té léphone  
(Merc red i s  e t  vacances  s co la i re s )

07.69.20.82.36.


